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Avant que paraisse notre Monographie des Acantliocéphales

d'Oiseaux, nous tenons à résumer brièvement les résultats que

nous avons obtenus.

Nous étant basé dans notre étude sur les originaux des Musées

de Vienne et de Berlin en particulier, nous avons pu opérer une

grande réduction dans le nombre des espèces d'Acanthocéphales

décrites et nous avons pu constater que les hôtes, contrairement

aux idées jusqu'ici admises, n'ont rien de spécifique pour une

espèce donnée.

Voici les diagnoses succinctes des espèces que nous avons

conservées.

I. Espèces bien déterminées.

1. Echinorhyuclius aluconis Millier.

Synonymes : Ech. stridulœ Gœze; Ech. nyctœ Schrank.

Ech. œqualis Zeder
;

Ech. strigis Gmelin.

Ech. strir/is-auricnlate Gœze; Ech. otidis Schrank.

Ech. scopis GmeVm
;

Ech. bacillavis Zeder.

Ech, mei-fii Gmelin
;

Ech. inœqualis Rudolphi.

Ech. coniortm Molin
;

Ech. globocaudatus Zeder.

Ech. ccnidatus Bremser; Ech. polyacanthoides Creplin.

Ech. croaticus Stossich.
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Corps lisse, blanchâtre, de 3-45™" de long. Rostre conique

obovale, armé de 24-26 rangées longitudinales de 7-8 crochets

chacune. Cou cylindrique, armé de 24-26 rangées longitudinales

de 5-6 aiguillons chacune et privés de racines. Oeufs obovales à

trois coques, mesurant 0,0364""" de long et 0,0182""" de large.

2. Echinorhynclms areolatiis Rudolphi.

Synonymes: Edi. slf/moii/i'ns AVestrumb; Ech. orioli Rudolphi (partim).

Ecli. iusci'lj)tu!< Westrumb,

Corps aminci aux deux bouts, renflé au milieu, mesurant de

6-22™™de long. Rostre renflé, cylindrique, armé de 24 rangées

longitudinales de 8 crochets chacune, à très longues racines.

Cou cylindrique, armé de 24 rangées longitudinales de 4-5 ai-

guillons chacune.

Œufs elliptiques à 3 coques, mesurant 0,0468""" de long et

0,0208"™ de large, k coque médiane étirée légèrement aux pôles.

3. Eclùnorliynclius anatis Gœze.

Synonymes: Ech. anatis boschadis Gœze; Ech. versicolor Rudolphi.

Ech. winutus Zeder; Ech. aii'itis Gmelin.

Ech. boschadis Gœze
;

Ech. collan's Schrank.

Ech. tentiicollis F'rœlich; Ech. constrictun Zeder.

Ech. minutuscoccineus Gœze; Ech. polijmorjdius Bremser.

Ech. miniatus v. Linstow.

Corps lisse, blanchâtre-brunâtre, à deux renflements, étranglé

au milieu, lisse, armé en avant d'aiguillons, et mesurant de 4-10™™

de long. Rostre en massue, armé de 1 6 rangées longitudinales de

7-10 crochets chacune. Cou nul. Faux-cou nu, allongé, s'évasant

vers le corps. Œufs elliptiques, très allongés, à 3 coques, dont

la médiane forme une boucle à chaque pôle, et mesurent de

0,0910-0,0950™™ de long sur 0,0182™™ de large.
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4. Ecliinorliynchus huteonis Gœze.

Synonymes : Ech. cawhifm Zeder : Ech. huteonis Frœlich.

Ech. polijacfni1hu>i Creplin
;

Ech. ttrmidnlns Rudolphi.

Ech. tciutlcaiidulus Marotel : Ech. ac/inthotrias v. Linstow.

Corps blanchâtre, lisse, renflé en avant, mesurant de 3-40™"^

de long'. Rostre conique, arrondi au bout, ou piriforme, armé de

30-32 rangées longitudinales de 7-16 crochets chacune. Cou

conique, évasé vers le bas, armé de 30-32 rangées longitudi-

nales de 5-6 aiguillons chacune. Œufs à 3 coques, oblongs, ellip-

tiques mesurant 0,0600'^^i de long et 0,0182-0,0200'"™ de large.

5. EchinorJiynchus cylindraceus Schrank,

Synonymes : Ech. pici Gœze
;

Ech. fasciatus Westrumb.

Ech. motacillœ-atricap'dlœV^xx- Ech. s/y /r/arMm Rudolphi.

dolphi; Ech. frfwisrersMS Rudolphi.

Ech. mei'ulœ Gmelin
;

Ech. dimorphocephaliis Wes-

Ech. parvus Fuhrmann ;
trumb.

Ech. muscicapœ Rudolphi
;

Ech. decip'wm Diijardin.

Ech. rostratus deMarval: Ech. rectxis Linton.

Ech. obliquus Dujardin; Ech. rubetrœ Rudolphi.

Ech. pigmentatus de Marval.

Corps nu, lisse, blanchâtre, atténué aux deux bouts, long de

4-40""". Rostre cylindrique, armé de 16 rangées longitudinales

de 10-16 crochets chacune. Faux-cou très court, représentant la

base nue du rostre. Œufs à 3 coques, allongés, mesurant 0,0572™"'

de long et 0,0200"™ de large.

6. Echinorhynchus contortus Bremser.

Corps renflé en avant, armé d'aiguillons, aminci en arrière et

nu, mesurant 1,6-2"^"' de long. Rostre cylindrique, armé de

16 rangées longitudinales de 8 crochets chacune.
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Faux-cou conique, représentant l'avant du corps nu. Œufs

non mûrs.

7. Echinorliynchus fdicolUs Rudolplii.

Synonymes : Sipiuicnlns lendiv Phipps (par- Gve(jarimt miliaria Diesing.

tim);

Grenarhid ilifluens Diesing ; Ech. miiiarius Zenker.

Ecli. torquatus Frœlich; Ech. borealis Gmelin (partim).

Ech. longicollis Zeder (partim) ; Ech. alcœ Gmelin ;

Ech. anatum Rudolphi.

Ech. anaiis mollisslmœMùWev ; Ech. stellaris Molin.

Ech. polymorphus Bremser

(partim).

Corps obovale, lisse ou fortement plissé, de 2-20""" de long

armé de petits aiguillons en avant, ou nu, se prolongeant en un

faux-cou plus ou moins long. Faux-cou nu, conique ou filiforme,

s'évasant chez les vieux individus en une bulle lisse, supportant

le rostre. Rostre conique ou en massue ou fusiforme, s' étalant

à l'état adulte sur la bulle et finissant par disparaître et se

confondre avec elle. Œufs obovales à 3 coques, dont la médiane

est légèrement étirée, et mesurant de 0,0565-0,0600""" de long

sur 0,0160-0,0300""" de large.

8. JEcMnorhynchus frasonii Molin.

Synonymes : Ech. trichocephalus Kaiser; Ech. uHcinatus Kaiser (?).

Ech. fjlohicoUis Creplin (?).

Corps allongé, linéaire, de 40-80""" de long, armé en avant

de petits aiguillons et présentant un renflement elliptique bien

net dépourvu d'aiguillons. Queue nue, très longue et filiforme.

Rostre fusiforme, armé de 18-20 rangées longitudinales de 18-20

crochets chacune, plus forts sur une des faces que sur T autre.

6 d'entre eux particuhèrement grands. Rostre incliné sur le faux-

cou nu, conique, plus ou moins long. Œufs à 3 coques, elhptiques
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OUplutôt obovales, à médiane très épaisse, mesurant 0,0672"™

de long et 0,0312°™ de large.

9. Ecliinorliynchus gracïlis Rudolphi.

Corps mince, nu, lisse, allongé aux deux bouts, mesurant

de 2-14"™ de long. Rostre cylindrique, armé de 16 rangées lon-

gitudinales de 8-10 crochets. Faux-cou représentant la base

nue du rostre. Œufs non mûrs.

10. Ecliinorliynchus %s^nic Bremser.

Corps renflé en avant et épineux, à queue courte, conique et

mesurant 3,5-8"™ de long. Rostre renflé à la base, piriforme,

armé de 18 rangées longitudinales de 8-10 crochets plus forts

vers la base. Faux-cou nu, conique, plus ou moins long.

Œufs oblongs à 3 coques, à médiane épaisse, un peu étirée

aux 2 pôles, et mesurant 0,0754"™ de long sur 0,0364"^"^ de large.

11. Ecliinorliynchus liorridus v. Linstow.

Corps allongé, mince, légèrement renflé en avant, et mesurant

de 7-8'"'" de long. Rostre oblique, cylindrique, armé de 20-22

rangées longitudinales de 9 crochets chacune. Œufs non mûrs.

12. Echinorhynchus inflatus Creplin.

Synonyme: Ech. lanceolatm n . Linstow; Ech. cmssicollis Villot.

Corps court, épais, lisse ou plissé, nu, obovale, lancéolé, me-

surant de 1,5-7""" de long. Rostre C3-lindrique ou légèrement

fusiforme, armé de 18 rangées longitudinales de 15-18 crochets

chacune.

Œufs elliptiques à 3 coques, dont la médiane plus épaisse

forme 2 boucles fermées au pôles. Ils mesurent 0,1192""" de

long sur 0,0364""" de large.
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13. EchiiiorJiyiicîufs invaginahïlis v. Liiistow. '

14. Ecliinoylnjucltuslinearis Westrumb.

Synoiiyiiic : Ecli . ."^h'niit' Uudolplii.

Corps linéaire lisse ou nu, peu ridé, très allongé, mesurant

jusqu'à 50""" de long. Rostre linéaire, légèrement fusiforme,

armé de 18 rangées longitudinales de 14-18 crochets chacune.

Faux cou court représentant la base nue du rostre.

Œufs très allongés, fusiformes à 3 coques, dont la médiane

forme une boucle à chaque pôle et mesurant 0,1300""" de long

sur 0,0260""" de large. Représente probablement une forme

géante de VEch. reticuJatus Westrumb.

15. Echinorliyuclius lancea Westrumb.

Synonymes: Ech. vrineUI GcGze : Ecli. iiior'nwUi Rudolphi.

Ech. œilicnemonis lUidolphi.

Corps lisse, allongé, renflé en avant, terminé par une queue

large plus ou moins longue; mesurant de 8-25""" de long. Rostre

sphérique ou fusiforme armé de 30 rangées longitudinales de

7-8 crochets chacune. Cou conique plus mince que le rostre,

armé de 30 rangées longitudinales de 7-8 aiguillons. Œufs

à 3 coques, elliptiques atténués aux 2 bouts, et mesurant

0,0564""" de long sur 0,0182""" de large.

16. EcMnorliynchus longkoU'is Yillot.

17. Echinorhyuchus micracantus Rudolphi.

Synonyme : Ech. ti/aii/lii' Rudolphi : Ech. curnicioi Fi'ancavij^'lia.

Corps lisse allongé, entouré de bandelettes musculaires trans-

versales, atténué aux 2 bouts et mesurant de 10-40""" de long.

Rostre conique ou cylindrique, court, armé de 20-24 rangées

' Los espèces que nous avons fait figurer sans diagnose sont celles que nous

n'avons pas pu étudier.
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longitudinales de 4-6 crochets chacune et très petits. Cou cylin-

drique ou conique, évasé vers le corps et armé de 20-24 ran-

gées longitudinales de 4-5 petits aiguillons chacune. Œufs ova-

les, arrondis, à 3 coques, à médiane légèrement étirée aux pôles,

et mesurant 0,050'"'» de long sur 0,0364""" de large.

18. Eclihwrhipicltus otidis Miescher.

Corps très allongé, aplati, lisse chez les jeunes et présentant

chez les adultes une série de nœuds ou d'articles monilforms. Il

mesure de 25-100'™' de long. Rostre hémisphérique très court,

armé de 1 2 rangées longitudhiales de 2 crochets, soit 4 cercles

transverses. Cou long, cylindrique, armé de 30 rangées longitu-

dinales de 6 aiguillons chacune, sortant d'un petit mamelon.

Œufs?

19. Eclùnorliynclius ohesus v, Linstow.

20. Echinorhynchus piriformis Bremser.

Corps piriforme^ armé eu avant d'aiguillons, aminci en ar-

rière en queue courte et nue, et mesurant de 2-2,5""" de long.

Rostre cylindrique un peu élargi à sa base, armé de 18 rangées

longitudinales de 8-9 crochets chacune. Œufs?

21. EcMnorliynchiis pUcatus \ . Linstow.

22. Echinorhynclms reficulatus Westrumb.

Synonyme : Ech. rheœ de Marval.

Corps allongé, cylindrique, légèrement renflé en avant. Mâles

mesurant de 8-12"'"'. Femelles de 10-20""" de long. Rostre li-

néaire, cylindrique, implanté obliquement, légèrement renflé au

milieu et armé de 18 rangées longitudinales de 15-18 crochets

chacune. Œufs allongés, elliptiques, à 3 coques, à médiane for-

mant une boucle à chaque pôle, et mesurant 0,118'"'" de long

sur 0,0312'"™ de large.



580 LOUIS DE MARVAL

23. Ecliinorliynchus rotiindatiis v. Linstow.

24. Echinorhjnchus spiralis Rudolplii.

Corps très allongé, cylindrique, enroulé sur lui-même, et me-

surant de 20-100"™ de long. Rostre linéaire, légèrement renflé

à l'extrémité, arqué, implanté obliquement, subterminal, et armé

de 18 rangées longitudinales de petits crochets tous identiques.

Œufs?

25. EcMnorliynchus striatus Gœze.

Synonymes : Ech, anleœ Gmelin
;

Ech. mutahilis Rudolplii.

Corps renflé en avant et en arrière, étranglé au milieu, armé

en avant de petits aiguillons et mesurant de 6-1 ô'^"^ de long.

Rostre piriforme, renflé à la base ou conique, ou fusiforme; armé

de 18 rangées longitudinales de 12-16 crochets chacune. Faux

cou conique, nu, bien délimité du corps et souvent rétracté.

Œufs elliptiques allongés, à 3 coques, à médiane étirée en bou-

cles incomplètes aux pôles, et mesurant 0,1040™" de long sur

0,0260»"'" de large.

26. Ecli'morhynclms spliœrocephalus Bremser.

Synonymes : Ech. mncrourus Bremser : Ech. ardeœ purpufœ Rudolplii.

Ech. poli/morphn-s Bremser

(parti m).

Corps mesurant suivant les âges de 2-30""" de long, fusiforme,

étranglé en son milieu. Rostre fusiforme ou spliérique devenant

une bulle énorme et lisse chez les adultes, armé de 26-28 ran-

gées longitudinales de 12-14 crochets chacune. Faux cou long,

nu, filiforme, mieux différencié chez les adultes. Œufs grands,

elliptiques, à 3 coques, et mesurant 0,0936""" de long sur

0,0312""" de large. Ressemble énormément à l'état adulte à

VEch. fllicoUis Rudolphi, en particulier par la bulle lisse et sphé-

rique.
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27. EcMnorliynclms ter es Westrumb.

Synonymes : Ech. picœ Rudolphi ;
Ech. hepaticus Molin.

Corps cylindrique, renflé au milieu, atténué aux 2 bouts, lisse,,

et mesurant de 10-23™'" de long. Rostre en tonneau, tronqué

en avant, court, armé de 30 rangées longitudinales de 10 cro-

chets. Cou conique court, armé de 30 rangées longitudinales de

5 aiguillons chacune à sa moitié antérieure. Œufs?

28. Ecliinorliynclius tœniatus v. Linstow.

Synonyme : Ech. sei/mentatus de Marval.

Corps allongé, aplati, renflé au milieu, composé d'une série

d'articles trapézoïdaux emboîtés les uns dans les autres. Il me-

sure de 30-90™'" de long. Rostre court, grêle, armé de 3 rangs

transverses de 6 crochets chacun, soit 12 rangées longitudinales

de 1 à 2 crochets chacune. Cou nu, cylindrique. Œufs à 3 coques,

oblongs, à coque extérieure très épaisse, et mesurant 0,088'"'^

de long sur 0,04'"™ de large.

29. EcliinorliyncUiis vaginatus Diesing.

Corps cylindrique, très allongé, un peu épaissi en arrière et

mesurant de 25-40°^°^ de long. Rostre conique armé de 12 rangées

longitudinales de 5-6 crochets grêles ? Cou conique nu ? nette-

ment séparé du corps et du rostre. Œufs ?

30. Gifjantorliynclms compressus Rudolphi.

Synonymes : Ech. compressus Rudolphi; Ech. cornicis Rudolphi.

Ech. Iftrjenœformis'Wesivnmh; Ech. falconis-cyanei Wudolphi

.

Ech. macrocanth us Rudolphi ;
Ech. charadrii-pluvialls Ru-

dolphi.

Ech. ricinoides Rudolphi; Ech. coraciœ Rudolphi.

Ech. manifestus Leidy; Ech. pici-collaris Leidy.

Gifi. spira Diesing; Gig. tœnioides Diesing.

Ech. olif/acanthoi des Rudolphi"! Ech. oligacanthus Rud.f

Ech. uromasticis Fraipont?
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Corps mesurant suivant les âges de 2-250™"" de long, lisse,

obovale chez les individus très jeunes de quelques millimètres à

peine et très allongé, aplati et fortement ridé transversalement

cliez les adultes. Mâles plus petits que les femelles. Faux cou nu,

conique, nettement séparé du corps. Rostre spliérique armé de 12

rangées longitudinales d'énormes crochets à double racine, à

raison de 3 crochets par rangée. Œufs obovales, épais à 3

coques, mesurant 0.0702""" de long sur 0,0494™"^ de large.

31. Gigantorhyrichns niirahiUs nov. sp.

Corps cylindrique de 15-20""" de long, allongé, atténué légè-

rement aux 2 bouts, et entouré de bandelettes musculaires lui

donnant un aspect fascié. Rostre conique, armé de 12 rangées

longitudinales de 5 crochets chacune. Cou conique armé à sa

partie antérieure de 32 rangées longitudinales de 3 aiguillons

chacune. Œufs oblongs à 3 coques mesurant 0,0468""" de long

sur 0,0234""" de large. Ressemble beaucoup à VEch. micracan-

tlius Rudolphi.

32. KeorhyncJms hemignafhi Shiple}'.

Synonyme : Afhi/iichns hemif/ualhi Shipley.

Corps mesurant de 2,5-3,5""" de long et divisé en 3 parties,

la bulle, énorme, inerme, privée de rostre, le cou évasé vers la

bulle et le corps proprement dit conique s" amincissant à son ex-

trémité. Œufs non mûrs. No^^aux géants présents dans la peau

et les lemnisques. Cas de paedogénèse.

II. Espèces à supprimer.

Les espèces suivantes n'ont jamais été décrites et doivent

par conséquent disparaître de la nomenclature des Acanthocé-

j)hales.
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Echinorhynchus ardeœ-alhœ Rudolphi.

cdcedinis gàlhulœ Westrumb.

» campijhirus Nitzsch.

» dendrocopi Westrumb.

» emherizœ Rudolphi.

» ()ruis Rudolphi.

» licdiœti Rudolphi.

» hirundiniim Rudolphi.

» orioli Rudolphi.

» 2Mrl Rudolphi.

» tardœ Rudolphi.

» tanagrœ Rudolphi.

» undulatus Giebel.

» . magrettl Paroiia.

Quant à VEchinorhyncJms magrettl Paroiia, il s'agit d'une

espèce qui a été créée d'après l'étude d'un stade larvaire. Elle

doit donc disparaître également.


